12       THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION. N° XXXI.    demontrent avec le plus d'e"vidence que, dans certains cas, les rayons de lumiere exercent une influence sensible les uns sur les autres.
Pour completer ce que nous venons de dire a cet <%ard, il nous reste a parler d'une autre experience qui pre'sente cette influence avec une grancle nettete", et a 1'avantage de la sparer des phc'nomenes de diffraction proprement dits. Elle consiste a faire re'fle'chir sur deux mi-roirs, le"gerement incline's entre eux, des rayons provenant d'un m6mc point lumineux. Mais avant d'expliquer en detail les precautions a prendre pour assurer le succes de cette experience, il est ne*cessaire d'indiquer les perfectionnements qu'on peut apporter dans les moyens d'observation.
9. Au lieu de former le point lummeux avec un trou d'epingle pratique dans la feuille detain ou de carton qui ferine i'ouverture du volet de la chambre obscure, il est beaucoup plus commode d'y cu-cMsser ime lentille de verre, d'un ires-court foyer, sur laquelle on dirige aussi les rayons solaires re'fle'chis horizontalement par le miroir place" en dehors clela chambre. On sait que Feffet d'une lentille est de re"unir sensiMement en un seul point, qu'on appelle foyer, tons les rayons paralleles qui sont tombe's sur sa surface; et que ce. foyer, situe* sur le rayon qui passe par le milieu de la lentille, est d'autani plus rapproche de sa surface qu'elie est plus convexe. Je supposerai, pour fixer les iddes, que cette distance du foyer soit d'un centimetre ou dix millimetres, • Si le soleil ne pre'sentait a nos yeux, comme les (Holies fixes, aucune 6tendue angulaire, tous ses rayons, apres avoir 6te r^i-fract^s par la lentille, se reuniraient sensiblement en un seul point; mais le soleil embrasse un angle de 82' environ, c'est-a-dire que les rayons qui nous viennent de deux points de sa circonfe'rence diaiiKS-tralement opposes font entre eux un angle de 3a7.'Or, pour determiner les images de ces deux points au foyer de la lentille, il faut choisir ceux des rayons qu'ils envoient qui passent par le centre de la lentille, et ces images se trouveront place'es sur les prolongements des deux rayons, a dix millimetres de la lentille, d'apres 1'hypothese quo nous avons faite sur la distance du foyer. Ainsi 1'intervalle qui les s6-

